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Éditorial

La lagune Ebrié, qui a fait la 
fierté de la ville d’Abidjan, est 
aujourd’hui délaissée par tous. 

Personne ne s’en occupe. Les popu-
lations abidjanaises, les industries 
et les autorités ivoiriennes semblent 
faire preuve d’une indifférence indis-
cutable devant sa lente agonie, com-
promettant ainsi  l’avenir même de la 
ville d’Abidjan. 
Ne nous voilons pas la face: Abidjan 
n’est plus la «perle des lagunes». La 
lagune Ebrié  est devenue la poubelle 
des Abidjanais. Jour après jour, ils la 
malmènent avec une bestiale bruta-
lité en y déversant des quantités in-
croyables de déchets domestiques et 
industriels. A l’incivilité des  popula-
tions et des industries s’ajoute mal-
heureusement le discours souvent 
creux des différentes administra-
tions, des séminaires et symposiums. 
Aucun résultat concret. La lagune est 
donc livrée à elle-même. L’on a connu 
le scandale du Probo Koala, ce navire 
qui a déversé, Dieu seul sait, combien 
de tonnes de déchets toxiques dans 
les eaux abidjanaises. 
La lagune Ebrié est en passe de deve-
nir une bombe. Et nous en sommes 
tous témoins, impuissants. Face à no-
tre démission collective, il faut crain-
dre que dans un futur plus proche que 
nous ne le croyons, les livres d’histoi-
re ne racontent ceci : « Il était une fois 
une lagune qui fournissait du poisson 
aux Abidjanais, favorisait le transport 
interurbain, permettait de faire du ski 
nautique. Hélas,  elle n’est plus, par la 
faute, lourde, des générations qui nous 
ont précédées». Pensons-y !

Pierre SAPPOH

La grande oubliée
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Le nouveau dépotoir

La lagune Ebrié est en danger. Elle est agressée au quotidien par toutes sortes de déchets et ré-
sidus provenant des ménages et industries. Cette pollution journalière présente divers risques 
pour la santé des Abidjanais. Jadis fierté d’Abidjan, la lagune est aujourd’hui, en voie de dispa-
rition. La sauvera-t-on à temps?

Lagune Ebrié d’Abidjan
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Ici, vos ordures ménagères et monstruosités

Bientôt, le coucher du soleil. 
Munies de balais et de râ-
teaux, Victorine Diagou et 

ses collègues rassemblent les éplu-
chures de manioc entassées depuis 
le matin. Elles en remplissent une 
dizaine de sacs de 50 kg. Et hop ! 
Elles les balancent dans la lagune. 
« Il n’y a pas de choix autre que de 
jeter les ordures dans la lagune. 
D’ailleurs, elle est faite pour ça ! », 
dit, de façon désinvolte, la commer-
çante. 
La  scène qui se passe dans une unité 
de production d’attiéké à Blockhaus, 
village Ebrié situé au pied de l’hôtel 
Ivoire, n’est pas un cas isolé. « Ici, 
nous tous nous jetons nos saletés 
dans l’eau; ça fait quoi ? », réagit Da-
gry Joséphine, devant notre air de 
désapprobation.
A proximité de ces unités, un en-
semble de restaurants. A l’arrière 
de ceux-ci, plusieurs jeunes filles 
sont à la tâche. Certaines renver-
sent les écailles de poissons, les 
épluchures d’oignons, de bananes, 
et autres, dans des sachets en plas-
tique. D’autres s’attèlent à mettre 
les restes de  nourriture des clients 
dans des poubelles. Après quoi, di-
rection, la lagune. 
« Les camions commis au ramas-
sage des ordures ne passent que 
deux fois par mois. Entre temps, 
les ordures s’entassent. Il faut bien 
qu’on s’en débarrasse », tente de 
justifier Jeanne Kouadio,  une ri-
veraine venue, elle aussi, jeter le 
contenu d’ordures de sa brouette.
Soudain, des gamins arrivent en 
courant sur la berge de Blockhaus. 

Ils  retirent leurs dessous, s’accrou-
pissent, puis se mettent à déféquer. 
Sur les berges, des matières féca-
les en décomposition sont visibles. 
Une forte odeur d’urine et de selles 
se dégage ces lieux. Les clients des 
restaurants et passants n’en ont 
cure, sans doute habitués à cette 
situation. « C’est vrai que la la-
gune pue, mais que pouvons nous 
faire? », concède Jean Kouassi, un 
client.
Autre endroit, même réalité. Petit-
Bassam à Vridi, dans la commune 

Ailleurs, on parle de « tout à l’égout ». Ici, on dirait « tout à la lagune ». Les ménages y déversent leurs déchets ; 
les industries aussi. Pour l’Ivoirien, quoi de plus normal, tout doit aller à la lagune. 

de Port-Bouët. Plusieurs artisans 
sont installés en bordure de l’eau. 
Fumeuses de poissons, garagistes, 
menuisiers, etc. Nous nous intéres-
sons à une unité de fabrication  de 
‘‘Kabakrou’’. « Nous sommes instal-
lés ici pour produire de l’huile de 
graine. Si tu veux préparer dans un 
lieu public, l’odeur de la cuisson de 
l’huile gêne. Or, en bordure d’eau, 
ça ne gêne pas », explique  Siméon 
Kouao, le patron. Pour parvenir à 
ses fins, il mélange dans des bar-
riques, le souffre, l’huile de graine 

de palme et la potasse qu’il fait 
cuire sur du feu. Une odeur suf-
focante s’en dégage et enveloppe 
l’espace. Après la cuisson, il ren-
verse le liquide dans un tamis afin 
de le filtrer. Il se débarrasse des 
résidus et des bidons vides en les 
jetant dans le plan d’eau lagunaire. 
Tous les instruments ayant servis à 
la préparation sont aussi nettoyés 
dans la lagune. A cet endroit, l’eau 
est jaunâtre sur une assez grande 
surface. Elle est recouverte d’une 
couche épaisse d’huile.
M. Yves Kouassi, lui, est proprié-
taire d’un garage situé à Marcory 
Anoumanbo, vers le chantier du 
troisième pont. En face de son 
atelier, on aperçoit,  dans le plan 
d’eau, des pneus usés, des carcas-
ses de voitures et de moteurs. Ici,  
l’eau a perdu de sa limpidité. 
 A Marcory-sans fil, derrière le 
commissariat du 26ème arrondis-
sement, la lagune ébrié est devenue 
un dangereux marécage de cou-
leur noirâtre. Elle est presqu’entiè-
rement engloutie par toutes sortes 
de végétaux et de déchets divers. 
Des cabanes construites en tôle ou 
en bois sont visibles tout autour du 
cours d’eau. Elles servent de latri-
nes aux riverains. 
A Cocody, à Yopougon, à Marcory, 
à Vridi, sur toutes les berges, les ri-
verains font de la lagune leur dé-
potoir. 

                         Aminata MÉITÉ
Nadège KOFFI, 

Maury DIABAGATÉ

Quelques embellies

Hop! Tout à la lagune

Sur la berge, visiblement un enfant, après son besoin ... (Ph: Maury D.)

A l’ombre de cocotiers, sous 
des parasols, des clients 
devisent autour des tables 

garnies de boissons alcoolisées. 
D’autres dégustent du poulet brai-
sé aux frites de pomme de terre. 
Ici, ce sont des éclats de rire. Là, 
des va-et-vient deserveurs. L’air 
est frais et pur. Rien à voir avec 
ces odeurs nauséabondes de la 
célèbre Corniche de Cocody.
Nous sommes ce samedi 5 juillet 
2014 à Anan, village situé à envi-
ron 3 km de Bingerville. Le com-
plexe, la Cité des Grâces, bâti en 
bordure de la lagune, offre aux 
visiteurs une discothèque et sur-
tout une promenade en lagune 
au moyen de pinasse. « Je viens 
souvent ici en fin de semaine 

pour évacuer le stress accumulé 
durant les jours de travail», lance 
un habitué des lieux.
Blockauss. Dans ce quartier sud 
de Cocody, deux restaurants 
ouverts récemment, Good Food 
et Adoumin, sont implantés en 
bordure d’eau. Ces bâtiments 
de moyen standing disposent 
de baies vitrées. Leurs façades 
ouvertes sur la lagune sont ornées 
de fleurs et diffèrent de l’environ-
nement immédiat répugnant des 
détritus entrainés  par le courant 
d’eau. «Nous avons investi en 
cet endroit. Chaque matin, nous 
nettoyons la berge pour la ren-
dre propre. Il s’agit pour nous de 
montrer l’exemple d’entretien de 
la lagune Ebrié aux populations 

locales », confie Ignace Saba, l’un 
des responsables des lieux.  Plus 
loin, « Plateau plage », dans la 
commune du Plateau, participe 
aussi à l’embellissement de la la-
gune. Situé entre les ponts Félix 
Houphouët-Boigny et Général 
De Gaulle, ensemble de jardins 
et d’aires de jeux coloré attire les 
passants. Ce samedi, des mariés, 
superbement habillés, se prêtent 
à des prises de vues au bord de 
la lagune. S. Kéita s’occupe de 
grillades communément appe-
lées « soukouya». Les tout-petits, 
eux, profitent des balançoires et 
toboggans.
Même décor agréable à Yopou-
gon Azito et Songon-Kassamblé, 
route de  Dabou. A « Palace », à 

Azito, de rutilantes voitures s’im-
posent à la vue. «En  venant ici, 
nous recherchons la tranquillité.  
Nous voulons profiter du vent la-
gunaire qui est un peu agréable 
à respirer de ce côté », explique  
Martin Ané.  
Ici et là, des promoteurs construi-
sent des restaurants, des airs de 
jeux et offrent des espaces de 
détentes aux Abidjanais. Et si le 
District et les mairies encoura-
geaient ces initiatives privées! En 
s’y mettant vraiment, les munici-
palités contribueraient à réhabili-
ter la lagune Ebrié, pour en faire 
une véritable « perle ».  

 Georges KOUASSI
Gnémon TOURÉ
Firmin GOUGOU
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Là, vos déchets industriels et autres

Une forte odeur de soufre 
s’intensifie au fur et à me-
sure que l’on approche une 

unité industrielle de production 
de goudron, située en bordure de 
lagune, au sous-quartier Biafra à 
Treichville. En réalité, la matière 
produite ici est un mélange de 
reste de pétrole sale, de pot de 
peinture et de résidus de bitume. 
Cette matière sert à revêtir les 
sols des maisons ou leurs faça-
des. Au bord de la lagune, l’usine 
est encerclée de plusieurs habita-
tions. Pour y accéder, il faut em-
prunter un petit pont de fortune 
sous lequel s’écoule un liquide 
noirâtre et visqueux qui finit sa 
course dans l’eau. Sur place, les 
moteurs tournent à plein régime 
et laissent échapper un nuage de 
fumée suffocante. Au sol,  sont 
éparpillés des sacs contenant du 
goudron brut, des pots de pein-
ture et des fûts entiers. A l’arrière 
cour, l’on s’enfonce facilement 
dans un sol boueux et mélangé 
de soufre communique avec les 

vagues. Cette partie de la  lagune 
épouse désormais la couleur noi-
re du goudron. « Nous recueillons 
les cristaux de goudron dans ces 
barils et une fois chauffés, nous 
déversons le liquide de bitume 
dans la lagune. C’est comme cela 
que nous nous débarrassons des 
déchets », explique Oumar, l’un 
des ouvriers.
Zone industrielle de Koumassi. 
Une société semi artisanale de 
teinture à l’indigo, génère aussi 
d’énormes quantités de déchets. 
L’indigo étant un textile particu-
lièrement colorié, les restes de 
pots de peinture nécessaires à sa 
fabrication sont recueillis dans 
des tonneaux avant d’être déver-
sés dans la lagune. Des tuyaux 
dissimulés par de hautes herbes 
à l’arrière-cour de l’usine, sortent  
des coulées nauséabondes de ma-
tières grasses qui  font des méan-
dres  jusqu’à l’eau. 
 En zone industrielle de Yopou-
gon, les eaux verdâtres issues des 
activités d’une société de ciment 

forment un marécage sale et ré-
pugnant, rendant la cohabita-
tion difficile en cette partie de la 
berge. «  Ces odeurs nous gênent 
toujours. Cette eau verte nous em-
pêche de respirer et fait fuir mes 
clients », se plaint Salif, tenancier 
d’un kiosque à café. A Yopougon 
quartier industriel par excellence, 
les usines sont nombreuses. Elles 
sont  pour la plupart emmurées 
dans des clôtures à haute protec-
tion. Les responsables refusent de 
s’exprimer sur les déchets indus-
triels.
Nous avons pu cependant obser-
ver que la quasi-totalité des dé-
chets industriels se retrouvent 
dans la lagune. Il s’agit principa-
lement d’ammoniac, de mercure 
de chrome et de phénols. A cela 

La lagune se meurt. Il est vrai, 
l’Etat de Côte d’Ivoire n’est 
pas indifférent face à cette 

situation. Un ministère dédié à 
l’environnement, à la salubrité 
et au développement durable a 
vu le jour en  2011.  Des structu-
res techniques comme le Centre 
ivoirien anti-pollution (Ciapol), 
chargé de lutter contre la pollu-
tion industrielle de l’eau, de l’air 
et du sol existent bien. Un projet 
de loi a été voté en commission 

Il y a urgence

Hop! Tout à la lagune

Une législation détaillée 
existe qui gère l’environ-
nement. C’est le code de 

l’environnement de 1996. Ce 
code stipule, entre autres, l’obli-
gation de collecte et traitement 
pour tous les déchets. Il exige 
l’enfouissement des déchets 
toxiques après avoir été soumis 
à autorisation. Il interdit les dé-
versements et rejets de corps 
liquides, solides et gazeux, etc. 
Ces lois constituent des instru-
ments essentiels pour la gestion 
durable des déchets. Des sanc-
tions punissent sévèrement les 
contrevenants. S’agissant de la 
protection de l’environnement 
marin et lagunaire, des peines 
pouvant atteindre 20 ans d’em-
prisonnement, sanctionnent 
les infractions les plus graves, 
telles que le déversement illé-
gal des déchets toxiques.  Mais, 
comment toutes ces sanctions 
sont-elles appliquées quand on 
assiste à ce laisser-aller général?

C. B / G. N / S. K

Les sanctions

La baie de Cocody se meurt

La lagune, nid des déchets ménagers et industriels (Ph: Maury D.)

à l’assemblée nationale le lundi 
26 mai 2014. Le plan Pollumar, 
contre les pollutions accidentel-
les en mer, en lagune a été lancé 
le 14 avril 2014. Des séminaires, 
des ateliers de formation se tien-
nent. Mais, force est de reconnai-
tre qu’à ce jour, toutes ces bonnes 
volontés restent inefficaces sur le 
terrain. Il y a pourtant urgence.

Maury DIABAGATE

La baie de Cocody. Ce sym-
bole de la ville d’Abidjan est 
devenu une poubelle géante. 

Lorsque vous vous approchez de 
ce plan d’eau, vous êtes accueillis 
par des odeurs nauséabondes qui 
vous repoussent. Des immondices 
de toutes sortes, emballages plas-
tiques, pneus usés et bouteilles 
flottent ici et là. L’eau a pris la 
couleur marron et noire. Le plan 
d’eau est également envahi par 
de gigantesques végétaux aqua-
tiques, véritables casse-têtes, car 
ils sont pratiquement indéracina-
bles. Par endroits, la baie ressem-
ble au dépotoir d’Akouédo. 
Toussaint Akré, gérant d’un es-
pace de cérémonie en bordure de 
la lagune témoigne : « la saleté 

du plan d’eau lagunaire a fait fuir 
nos clients. Une cliente a vomi 
abondamment, parce qu’elle ne 
supportait plus l’odeur d’à-côté».
Un autre constat est que la lagune 
s’amenuise. Maho Diané, un rive-
rain  à la baie de Cocody depuis 
1990,  témoigne : « Avant, l’eau 
de la lagune venait jusqu’à la Cor-
niche. Elle était limpide et il n’y 
avait pas de végétations. Mais, au 
fil du temps, les eaux de ruissel-
lement, entraînant à leur passage 
du sable ont fini par la repousser 
à des dizaines de mètres. Aussi, si 
l’on n’y prend garde, la lagune va 
disparaître ».

Sylvie N’GUESSAN
Hermance N’TAH

s’ajoutent les déchets issus des in-
dustries d’engrais, les emballages 
de pesticides et de peintures. Les 
odeurs pestilentielles que déga-
gent les lieux rendent ces endroits 
invivables.                                                                                                            Charles BOA                                                          

Georges N’DJA                                                     
Séraphin KONAN
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Océanologue, chercheur au Centre de Recherches Océanologiques (CRO), expert en eau et environnement. Dr Philibert K. Koffi est un 
passionné de son métier. Pour lui, la solution à l’agonie de la lagune Ebrié réside dans une éducation efficace de la population, agent de la 
pollution domestique. Il affirme aussi que la résolution du problème demande une synergie d’actions, une approche intégrée.

Dr Koffi Koffi Philibert, Océanologue, 
chercheur au CRO (Ph: Maury D.)

‘‘Le recours à la répression est nécessaire’’
Dr Philibert Koffi, Océanologue:

La lagune est polluée, c’est un 
fait. Quel est aujourd’hui le ni-
veau de pollution ?
Parlant du degré de pollution 
de la lagune, je crois savoir que  
dans les  médias, même les auto-
rités en charge de l’environne-
ment ont donné l’alerte en ce qui 
concerne  la très mauvaise qualité 
des eaux lagunaires. Cette eau est 
tellement polluée qu’elle est  dé-
sormais impropre à toute forme 
d’utilisation.
La lagune Ebrié dans son secteur 
central ou simplement la lagune 
d’Abidjan, est en fait le milieu  ré-
cepteur autour duquel  s’est bâtie 
la ville d’Abidjan. Il y a quelques 
décennies, les choses étaient rela-
tivement plus abordables en ma-
tière d’assainissement.
Aujourd’hui, avec le dévelop-
pement  de la ville d’Abidjan  et 
une  augmentation  vertigineuse 
des populations , les charges des 
déchets solides et liquides sur ce 
milieu sont devenues très fortes. 
Les réseaux de collecte et d’éli-
mination de ces  déchets mis en 
place dans un contexte de tension 
permanente  sont très rapidement 
dépassés par des charges encore 
plus  importantes.   

Vous qui êtes expert, est –ce que 
quelque chose peut être fait pour 
enrayer cette pollution? 
Je précise que je me méfie person-
nellement des très grands spécia-
listes qui trouveraient  tout seul 
des solutions irréversibles à des  
problèmes environnementaux 
qui demeurent avant tout trans-
versaux  et pluridisciplinaires.
Concernant la réglementation  et 
la coercition, depuis environ deux 
décennies, le secteur de l’environ-
nement vit une bonne dynamique 
en matière de création d’un cadre 
institutionnel et réglementaire. 
De nombreuses conventions in-
ternationales,  des lois,  des dé-
crets et divers arrêtés ont régu-
lièrement été ratifiés,  votés ou 
produits. 
Très souvent, tout cet arsenal  ju-
ridique et réglementaire  reste 
méconnu  des acteurs  et  des po-
pulations. Ils n’en sont pas suffi-
samment informés pour l’intégrer 
dans un comportement écologi-
quement sain à même de contri-
buer à inverser.  Je suis convaincu 
que la solution la plus probante 
pour la restauration, sur le moyen 
et le long terme, de la qualité des 

eaux de la lagune d’Abidjan est 
l’information et l’éducation des 
Abidjanais … 
Je reconnais bien sûr qu’informer 
et sensibiliser peuvent ne pas suf-
fire face à des difficultés voire une 
forme d’incivisme. Il faut absolu-
ment à cette étape que l’autorité, 
dans son  rôle régalien, enclenche 
la coercition et  la répression qui 
s’impose dans l’intérêt même des 
populations. 
Une usine qui s’installe à Abidjan 
est encadrée dans toutes les éta-
pes de son implantation, son ex-
ploitation et le bilan de ses rejets  
par les textes en vigueur. Généra-
lement les choses se passent bien 
quand l’opérateur, soumis à un 
contrôle régulier, respecte les en-
gagements qu’il a contractés. Les 
difficultés qui surviennent sont, 
entre autres, le sous-équipement 
et le manque de moyens des éta-
blissements publics en charge du 
contrôle et du suivi des impacts 
de l’unité industrielle mais aussi 
l’inadaptation ou le caractère 
obsolète de certaines infrastruc-
tures essentielles (la décharge 
d’Akouédo et les grands émissai-
res industriels). 

Il y a le phénomène des végétaux 
aquatiques. C’est un casse-tête 
dit-on .
Je crois qu’on en aperçoit moins 
sur la lagune d’Abidjan. Un travail 
très prometteur de lutte contre 
les végétaux aquatiques enva-
hissants (VAE) a été fait de 1996 
à 2003, sur le financement du 
FEM. Des résultats probants ont 
été obtenus, de nombreux plans 

d’eau ont été débarrassés de leurs  
mats de VAE  notamment le bar-
rage d’Ayamé 2. 
Le phénomène de l’explosion des 
VAE en lagune d’Abidjan a sensi-
blement baissé, mais n’a pas été 
éradiqué. La phase nationale  de 
consolidation des acquis au ter-
me de l’étape pilote du FEM n’a 
malheureusement  pas suivi et les 
acquis compromis. 
Il faut poursuivre le programme 
dans toute la Côte d’Ivoire; de 
nombreux bassins versants, des 
barrages, Buyo et bien d’autres 
sont infestés.
Je rappelle que les VAE (la jacin-
the d’eau, la salade d’eau et la 
fougère d’eau) sont des plantes 
exotiques d’eau douce qui ne sont 
pas de chez nous. Elles sont ori-
ginaires d’Amériques du Sud et se 
sont retrouvées accidentellement 
dans notre pays et  disséminées    
un peu partout dans le domaine 
intertropical.
Ces plantes sorties de leur aires 
d’origine, sans leurs prédateurs 
naturels ( insectes, champignons 
…), ont rapidement poussé et 
explosé sur des plans d’eau suf-
fisamment riches en sels  miné-
raux.

Vous êtes entrain de dire que la 
fermeture de l’embouchure  im-
pacte sur la lagune. 
Nos lagunes sont en quelque sorte 
les estuaires de certains de nos 
principaux fleuves et abritent 
donc leurs embouchures. La lagu-
ne d’Abidjan est  le cours inférieur 
de l’estuaire du Comoé depuis 
l’ouverture du canal de Vridi. Cet 
émissaire est aujourd’hui l’em-
bouchure du Comoé et ceci au 
détriment de l’exutoire naturel à 
Bassam obstrué par la dérive sédi-
mentaire littorale dans un contex-
te de déficit  hydrique. 
 

Que peut-on faire ?  
La question revient à dire com-
ment faire fonctionner  de maniè-
re pérenne l’embouchure naturel-
le du Comoé et le canal de Vridi. 
Le problème le plus délicat 
aujourd’hui est la réouverture ef-
ficace et  durable de l’embouchu-
re du Comoé à Bassam fermée 
depuis plus de deux décennies. 
Il faut donc recréer une pente fa-
vorable pour un écoulement des 
eaux du fleuve dès Bassam vers la 
mer.  En fait, il s’agit de lever tous 
les obstacles consécutifs à l’ac-
cumulation de sédiments au ni-
veau de cette embouchure. En un 
mot, c’est assurer un flux fluvial 
à même de garantir une embou-
chure pérenne vis-à-vis  du tran-
sit sédimentaire littoral. Actuelle-
ment, des travaux sont en cours 
pour la réalisation de cet ouvrage. 
Au moment où on cherche des so-
lutions d’une ouverture durable à 
Bassam, il ne faudrait pas perdre 
de vue les travaux d’aménage-
ment du canal de Vridi. Seule une 
approche intégrée de ses deux 
études pourraient garantir des 
ouvrages plus efficaces.  

Peut-on encore sauver notre la-
gune ?  
Pour avoir des résultats à moyen 
et à long terme, il faut inverser la 
tendance actuelle au niveau de 
pollution. Alors, il faut informer 
et sensibiliser les acteurs et la po-
pulation; également faire de la 
coercition voire de la répression 
quand les textes le permettent. 
Certaines actions urgentes signa-
lées doivent être menées comme 
la dépollution des baies dans le 
cadre d’un programme de restau-
ration des eaux lagunaires.
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